
Votre fournisseur de 
services numériques 
pour un transport 
routier durable 



IN Groupe propose une plateforme complète et riche 
en fonctionnalités qui couvre l’ensemble de la chaîne de 
demande, production et gestion des cartes tachygraphes.  

Hub Pro Transport répond aux défis réglementaires rencontrés 
par les opérateurs routiers en fournissant des cartes tachy-
graphiques personnalisées, entièrement conformes à la 
réglementation européenne et dotées de fonctions de 
sécurité de pointe. 

Grâce à cette plateforme centralisée, IN Groupe délivre les 
4 profils de cartes tachygraphiques standards (conducteur, 
entreprise, atelier et contrôle), les cartes TMD (Transport 
de Matières Dangereuses) et les cartes qualification des 
conducteurs (CQC).  

Hub Pro Transport



Les services d’Hub Pro Transport comprennent :

– L’enrôlement : Prise en charge de l’inscription et de la création 
 de comptes utilisateurs

– La gestion multi-titres : Commande par l’utilisateur des cartes  
 tachygraphiques, de qualification des conducteurs (CQC) et de  
 transport de matières dangereuses (TMD). 

– La gestion du cycle de vie des titres : Demandes, activation,   
 remplacement et désactivation des cartes.

– La gestion des paiements : Plusieurs options disponibles telles que  
 le virement bancaire, la carte de crédit, le chèque, PayPal, etc.

Fournie en tant que Plateforme as a Service (PaaS), vous avez 
l’assurance de bénéficier des mises à jour et des fonctionnalités 
associées. Le service est optimisé pour le web et le mobile 
(responsive design) afin d’offrir une expérience utilisateur (UX) 
fluide et permet aux conducteurs de disposer d’un compte 
unique pour gérer toutes leurs demandes de titres.

Une seule plateforme sécurisée et complète 
pour tous les services aux conducteurs et
les services administratifs



Une solution riche en fonctionnalités, 
pratique et conforme à la réglementation

En complément de la plateforme Hub Pro Transport, la 
solution comprend la possible fourniture d’une infrastructure 
à clés publiques (PKI), la production et personnalisation des 
cartes commandées et les différents services associés (centre 
de contact… etc). 

Infrastructure à clés publiques (PKI)
Fourniture d’une infrastructure fiable basée sur la PKI et un service 
de certification pour les cartes de tachygraphe qui répondent aux 
exigences de sécurité les plus élevées. 

Production et personnalisation de cartes
La production et la personnalisation des cartes sont traitées dans 
un environnement sécurisé dans les locaux d’IN Groupe. Notre 
plateforme est compatible avec différents standards dont Gen1, 
Gen2v1, et Gen2v2.

Services associés
IN Groupe vous assiste dans utilisation de la plateforme avec des 
équipes hautement qualifiées comprenant notamment : l’examen 
des dossiers de candidature, le centre de contact, le développement 
et la maintenance des composants logiciels (portail, CMS, préparation 
des données, etc.).



La solution modulaire permet une intégration facile et une prise en 
charge de toutes les générations de cartes (existantes ou à venir), 
tout en maintenant un niveau de sécurité élevé :

– Conformité aux réglementations européennes

– Mise en œuvre flexible

– Déploiement rapide et facile

– Protection des données

Pourquoi choisir 
Hub Pro Transport ?

 



 

Face à l’accélération de la digitalisation et aux enjeux de compétitivité, 
sécurité et facilité auxquels le secteur doit faire face, s’appuyer sur un 
socle technologique de confiance devient indispensable à l’échange 
libre et consenti des données, pour garantir l’interopérabilité des 
systèmes, simplifier les usages et faciliter la décarbonation.

Hub Pro Transport Connect est la solution qui permet à tous les 
acteurs, même les plus petits, la maîtrise et la gestion de ces 
données dans cet écosystème numérique, grâce notamment à :

– La mise à disposition d’identités numériques sectorielles Transport  
 sécurisées pour l’ensemble des professionnels (conducteurs, 
 dirigeants, contrôleurs…) afin de renforcer la confiance dans 
 leurs échanges,

– La production de documents dématérialisés, contenant des données  
 liés aux détenteurs de l’identité numérique, pouvant être partagés en  
 toute confiance et vérifiés par les autorités de contrôle.
 
– 1 service applicatif de portefeuille numérique, basée sur les standards  
 européens, permettant aux professionnels de gérer, stocker et 
 utiliser leurs identités et documents dématérialisées afin de 
 s’authentifier en toute confiance sur des solutions métiers (ex : TMS   
 Platform…), d’accéder simplement et rapidement à différents 
 services en ligne et de réaliser des démarches simplifiées

Hub Pro Connect 



IN Groupe s’engage activement à soutenir les pays de l’UE dans leurs 
initiatives de mobilité et de sécurité routière. Depuis plus de 15 ans, nous 
avons produit avec succès plus de 2 millions de cartes tachygraphiques 
dans plus de 10 pays dont la France, Andorre, Malte, Italy, le Luxembourg, 
la Lettonie, Monaco, et la Hongrie.

Avec l’approbation du règlement sur les informations électroniques rela-
tives au transport de marchandises (eFTI), qui entrera en vigueur en 2024, 
les opérateurs de transport devront partager un certain nombre de leurs 

Un partenaire de confiance 
pour le transport dans l’UE

données avec les autorités de contrôle dans un format électronique. 
Pour garantir la compatibilité et l’interopérabilité sans faille entre les 
systèmes d’information et les applications, il est important de travailler 
avec un partenaire expérimenté. 

Dans ce contexte, IN Groupe est le partenaire de confiance sur les 
problématiques de numérisation, qui possède une expertise non 
seulement dans le secteur des transports, mais aussi en matière 
d’identités numériques et de protection des données. 



IN Groupe place la protection des données et le respect 
de la vie privée au cœur de sa stratégie d’innovation. 
Nous menons une réflexion approfondie sur l’identité 
numérique, l’acceptabilité, le contrôle et la confiance, 
en déployant une vision de la protection des données 
et de l’identité résolument européenne. 

Contactez-nous pour plus d’informations : 
sales@ingroupe.com | www.ingroupe.com


